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Lettre d’information « Confinement / COVID 19 »
Tél. Mairie : 03 88 72 42 62
mairie-gries@wanadoo.fr
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M. Eric HOFFSTETTER, maire

Chers Griesois et Griesoises,
Pour faire face à la 2ème vague de l’épidémie de la COVID 19 qui menace notre pays, le gouvernement
a décidé d’un reconfinement à compter du 29 octobre jusqu’au 1 er décembre 2020 au minimum. Ce
nouveau confinement est une nouvelle épreuve pour chacune et chacun d’entre nous. J’appelle au
strict respect des consignes face à l’urgence sanitaire. Mon équipe municipale et nos services sont
entièrement dévoués et à votre écoute.
À cet instant, je pense en priorité à toutes celles et tous ceux, qui sont malades, vulnérables, tous ceux
qui ont perdu des proches mais aussi, à celles et ceux qui sont isolés pour lesquels nous devons agir
avec solidarité. J’ai évidemment une pensée pour le personnel soignant et pour nos commerçants et
entreprises. Prenez soin de vous. Plus que jamais, restons solidaires !
C’est dans cet esprit et en partenariat avec plusieurs commerces locaux (que je tiens ici à remercier
chaleureusement pour leur dynamisme et leur capacité à s’adapter) que la commune organisera un
service gratuit de livraison à domicile par un représentant de la commune pour les personnes
vulnérables à compter du 02 novembre 2020 à raison d’une livraison par semaine et par foyer le mardi
ou le vendredi :
-

Magasin SPAR : livraison de courses alimentaires de 1ère nécessité (selon disponibilité des
produits). Paiement à la livraison de vos produits par chèque à l’ordre du SPAR, espèces ou carte
bleue.

-

Pharmacie LANG : livraison gratuite de vos médicaments (selon disponibilité des produits) sur
présentation de votre ordonnance et carte vitale qui seront cherchées préalablement à votre domicile.

Si vous souhaitez bénéficier de ces services, vous pouvez téléphoner à la mairie 03.88.72.42.62 ou
envoyer un mail à l’adresse mairie-gries@wanadoo.fr pour indiquer vos besoins.
Par la mise en place de ces services, nous souhaitons vous éviter une éventuelle contamination par
contact rapproché avec un public parfois nombreux dans les différents espaces de vente restés ouverts.
N’hésitez pas à en faire usage pour vous protéger et communiquer éventuellement ce message aux
personnes de votre entourage proche.
Par ailleurs, les personnes âgées, fragiles ou isolées sont invitées à se faire connaître auprès du Centre
communal d’action sociale (CCAS) pour bénéficier d’un accompagnement. Inscription auprès du CCAS
au 03 88 72 19 87.
La bibliothèque municipale étant fermée au public durant la période de confinement, la commune
proposera également à ses usagers un service gratuit de portage à domicile d’ouvrages (remise ou
dépôt) à compter du 03 novembre 2020 à raison d’une livraison par semaine et par foyer le mardi ou le
vendredi. Service sur réservation au 03.88.72.36.72 ou par mail : bibliothèque.gries@wanadoo.fr.

…/…

Informations d’ordre pratique
La Mairie reste ouverte au public aux horaires habituels. Vous pouvez vous y rendre munis d’une
attestation en cochant « convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public ».
Les écoles maternelle et élémentaire restent ouvertes avec un protocole sanitaire renforcé. Le port
du masque « grand public » est désormais obligatoire pour tous les élèves à l’école élémentaire.
L’accueil périscolaire fonctionne également normalement.
Fermeture de l’école de musique avec mise en place de cours à distance ; les élèves ont été avertis
par leurs professeurs des modalités pratiques de mise en œuvre.
L’aire de jeux Place Guggenbühl reste ouverte.
Les déchetteries du territoire restent ouvertes au public tout au long du mois de novembre. Vous
pouvez vous y rendre munis d’une attestation en cochant « convocation judiciaire ou administrative et
pour se rendre dans un service public ». Le service de collecte des ordures ménagères reste actif.
Toutes les manifestations ou activités sportives et culturelles de groupe sont annulées pour l’instant.
Les bars et restaurants sont fermés sauf pour les livraisons et la vente à emporter.
Les mariages civils continuent à être célébrés. Les fêtes de mariage religieuses sont interdites. Les
funérailles peuvent se tenir avec 30 personnes maximum.
Les commerces et les Etablissements Recevant du Public (ERP) non essentiels sont fermés pendant le
confinement. La liste des magasins et commerces pouvant rester ouvert est détaillée à l’article 37 du
décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à la COVID 19.

Application Tous Anti-Covid
L’installation de cette application est un geste barrière à part entière qui permet de lutter
contre le virus. L’épidémie de coronavirus progresse en France, et nous devons tous
prendre notre part de responsabilité pour endiguer le virus et sauver des vies.
Aujourd’hui, nous avons intégré à nos comportements les gestes barrières à respecter
quotidiennement : se laver les mains régulièrement, porter un masque, et rester à distance raisonnable
les uns des autres. Il est important d’également se mobiliser pour le suivi de l’épidémie, en
téléchargeant l’application développée par le gouvernement.
L’application Tous Anti-Covid reprend l’ancienne application Stop Covid, en l’améliorant. Pour qu’elle
puisse fonctionner, vous devez la télécharger : il s’agit d’un outil de suivi, qui demande une utilisation
massive pour qu’elle soit efficace. Pas de panique : vos données personnelles sont respectées.
L’application n’utilise pas de géolocalisation, simplement le bluetooth, et n’a pas besoin de votre
identité pour fonctionner.
Le principe est simple : le téléphone repère les autres téléphones en bluetooth à côté de vous. Si vous
tombez malade du COVID, vous le signalez sur l’application, qui prévient les personnes qui vont ont
croisé. L’application sera aussi utilisable dans les restaurants, à la place des carnets de rappel.
Participez à la lutte contre le virus, téléchargez l’application « Tous Anti-Covid » !
Sur l’App store : https://apps.apple.com/app/id1511279125
Sur le Play store : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.android.stopcovid
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